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* BHRe : Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques émergente 

Journée régionale « Maîtrise de la diffusion des BHRe » 

Mardi 21 mars 2017 - Rennes 

Vigilance BHRe* : Comment 
mobiliser les équipes 

soignantes et médicales ?



Avant 2013
Déclinaison locale des 
recommandations et 

circulaire  



� Juin 2011 : 

Actualisation de la 
procédure de prise 
en charge des 
bactéries multi 
résistantes
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Date : 17/06/2011 
 

Fiche 3 
                                                                                     

Liste des bactéries multi-résistantes surveillées au CHBS 
 

 
 

BMR 
 
Staphylococcus 
auréus Résistant à 
la Méticilline  
 
Entérobactéries  
productrices  de 
BLSE 
 
Acinétobacter 
baumannii 
Résistant à la 
ticarcilline et/ou à 
l’imipénème 
Ciblage Réa 
 
Pseudomonas 
aeruginosa 
résistant à la 
ceftazidime 
Ciblage Réa, 
Pneumo 
 
Entérobactéries 
hyperproductrices 
de 
céphalosporinases 
 
Entérocoques 
Résistants à la  
Vancomycine 
(ERV)* 
     
Entérobactéries 
productrice de 
carbapénèmases 
(EPC)* 

 
 

Site de portage 
 

++ 
nez, peau 

 
 

++ 
tube digestif 

 
 
 

++ 
oropharynx, peau, 

tube digestif 
 

 
 

++ 
oropharynx, tube 

digestif 
 
 
 
 

++ 
tube digestif    

 
 
 

++   
tube digestif    

 
 
 

+++ 
Tube digestif      

 
 

Transmission 
croisée 

 
+++ 

 
 
 

+++ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 
 
 
 

 
+ 
 

 
 

 
++ 

 
 
 
 

+++ 

 
Contamination de 
l’environnement 

hospitalier 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++ 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

 
Précautions à 

prendre 
 

 
PS+ PC 

 
 
 

PS+ PC 
 
 
 

 
 

PS 
 
 
 
 

 
PS 
 
 

 
 

PS 
 

 
 

 
PS + PC 

 
 

 
 

PS+ PC 

 



� Octobre 2011                   
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� DOCUMENTS DE REFERENCE  
- Instruction n° 2011/224  relative aux mesures de contrôle des entérobactéries productrices de carbapénèmases – 

26 août 2011  
- Plan local de maîtrise d’une épidémie à entérobactéries productrices de carbapénémases ou entérocoques 

résistants aux glycopeptides – CCLIN Ouest – Juin 2011  

Fiche 4 
 

Gestion du risque EPC et ERG par le service d’accueil et d’urgence 

 
 

Questionnement par l’infirmière d’accueil : 
« Le patient a-t-il été hospitalisé dans l’année à l’étranger? » 

Fiche 5                                  
Prise en charge d’un patient à risque d’être infecté ou colonisé par des entérobactéries 

productrices de carbapénémases (EPC) et entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG) 
 



Premières actions de communication 

� Formation des professionnels des 
urgences  : 

Réalisée par le praticien infectiologue et le 
cadre de santé hygiéniste
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Premières actions de communication 

Mail d’information 

Objet : Procédure BMR 

 
Chers collègues, 
  
Je vous rappelle que, selon les dernières instructions ministérielles du 26 août 2011 , tout patient 
hospitalisé à l'étranger dans l'année  doit être considéré comme potentiellement porteur de 
bactéries hautement résistantes que sont les entérobactéries productrices de carbapénémases  
(EPC). Ces patients doivent être placés en chambre seule, en isolement contact . Une recherche de 
portage digestif de ces bactéries doit être réalisée sur une coproculture ou un écouvillon rectal. Le 
service d'Hygiène Hospitalière doit être informé afin de vous guider dans la prise en charge de ces 
patients. 
Vous devez, en particulier, y penser systématiquement quand vous acceptez un rapatriement 
sanitaire de l'étranger  et ce quel que soit le pays. Ces patients doivent être accueilli directement 
dans le service chargé de leur prise en charge médicale, sans passage par le service des Urgences. 
Pour les autres patients, dans le cadre habituel de la recherche des antécédents, la notion d'un séjour 
hospitalier à l'étranger dans l'année précédente devrait systématiquement être précisée. 
Vous trouverez un résumé de la conduite à tenir sur intranet dans les procédures de l'Hygiène 
hospitalière : 
http://lavrec-prod3.ch-bretagne-sud. fr/dociscorff/DQRU/Procedures/HYG%20P054.pdf 
 
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. 
  
Cordialement, 
  
Dr  
Présidente du Comité Infectiovigilance Journée régionale BHRe-Rennes 
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Un tournant en 2013 !



Mars 2013

� Prise en charge en pneumologie, sous précautions 
complémentaires contact en chambre sassée, encadrée par 
l’équipe d’hygiène : pas de dépistage des patients contact (décision 
collégiale ) 
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SERVICE :  URGENCES    

 

Date :  27/03/13     

 

MOTIF DE LA DEMANDE :  

Patient M. DB  pris en charge le 26/03 par les urgences (adressé par le Centre 

rééducation de …..) pour détresse respiratoire. 

Porteur connu d’une entérobactérie productrice de carbapénémase (EPC) : 

klebsielle dans les urines, en attente d’un transfert vers un service de 

réanimation 

FICHE INTERVENTION n° 12 

ANNEE 2013 



Novembre 2013 : le mail de fin d’après midi !

� Levée rapide des précautions AIR – maintien des précautions 
Contact : 1ers dépistages du 20/11 négatifs – 2ds le 25/11 après 
antibiothérapie � Enteroccocus faecium résistant aux glycopeptides

� Organisation de notre réanimation en secteur dédié – suivi de 11 
patients contacts (décès du patient le 9/01/2014) – pas de cas secondaire
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Communications écrite et orales 
sans attendre 

Mail de rappel adressé à tous les 
praticiens et cadres de santé, cosigné 
du président de CLIN, médecin hygiéniste et 
praticien chargée de la gestion des risques 
associés aux soins

Chers Collègues, Madame, Monsieur, 

 

En sus de l'absolue nécessité d'un bon usage des antibiotiques, la maîtrise de la diffusion des 
Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes (= BHRe) passe par le 
repérage rapide des patients suspects d'être porteurs d'une BHRe. 
 

La vigilance de toutes et tous est requise pour nous permettre de contenir ces bactéries : 
- Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides = ERG ou à la Vancomycine = ERV 
- entérobactéries productrices de carbapénémase = EPC. 
 
Nous vous rappelons la nécessité de repérer dès son entrée, tout patient : 
            * ayant un antécédent d'hospitalisation à l'étranger dans l'année et/ou rapatri é 
sanitaire ; 
            * annoncé contact d'un cas avéré porteur d'une BHRe 
            * ayant un antécédent de portage d'une BHRe 
            *  connu porteur d'une BHRe. 
 
Dans toutes ces situations, des mesures de précautions s'imposent :   
            * le patient est d'emblée pris en charge en chambre seule,  
            * sous précautions complémentaires de type CONTACT  
            * et l'EOHH doit être alertée dans les délais les plus brefs (tél : 69 892 ou 
sec.clin@ch-bretagne-sud.fr). 
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Février 2014 : un 
électrochoc ? 



Un événement porteur de risque…

� Appel du biologiste – mardi 25/02/2014 : 
Entérobactérie Productrice de Carbapénémase 
(Klebsiella pneumoniae OXA48)  isolée chez un 
patient sorti, hospitalisé sur le week end.

� Rapatriement sanitaire du Maroc, connu 
des professionnels, sans mise en œuvre du 
protocole en place.

� Au total : 68 sujets contacts – 47 dépistés 
avec 78 dépistages tous négatifs.
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Action, 
réaction !

� Sans délai, mail de rappel le 27/02/2014 : co signé de 
l’infectiologue présidente du CLIN et médecin hygiéniste
� Heureusement !! 

� Affiché en orthopédie par la cadre de santé � rapatrié sanitaire du 
Vietnam le 5 mars 2014, mis sous précautions complémentaires contact 
dès 23 h (porteur d’une EPC !) – pas de cas secondaire

� Analyse des causes réalisée sur le cas du 25/02, selon 
la méthode ALARM, à l’origine d’un plan d’actions :
� Communication sur le risque BHRe
� Rédaction d’une procédure spécifique 
� Modification de l’outil informatique des urgences
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Et depuis ?



Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Des communications 
orales, courtes, 
concrètes, illustrées par 
nos cartes et nos 
antibiogrammes locaux !
� Réunion des 

correspondants de mai 
2014 (8 diapositives)

� Commission médicale de 
juillet 2014 (6 
diapositives)

� Appui des pharmaciens 
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Communication écrite : 
la procédure de gestion d’un cas 

suspect ou atteint …

� Mise en ligne en 

janvier 2015 :
� Complexe !

� Pilotage par l’équipe 
d’hygiène

� Résumée par une affiche

à l’attention des unités de soins
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Affiche :
- Diffusée par mail

- Présentée :

- aux correspondants 

risque infectieux

- en réunions de cadre

� Un point annuel en réunion de Correspondants

� Un exemple de mise en 

situation « BHRe » lors de 

l’accueil des nouveaux internes 

(mai, novembre de chaque année)
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Travail avec le cadre de santé de l’unité de chirurgie 
ambulatoire : 
� Question posée sur l’hospitalisation dans l’année à l’étranger

� Suivi des alertes via les urgences 

� Requête informatique : lancée tous les matins sur la base 
administrative, pour repérage des patients suspects hospitalisés
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Des sueurs froides : 
suivi des ré interventions

� vendredi 29/01/16 au soir : 

reprise de chirurgie réalisée à 

San Francisco à la …. mi décembre 2015

4 services depuis sa prise en charge au CHBS !

� Dépistages tous négatifs .. Ouf 

Journée régionale BHRe-
Rennes 21/03/2017
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Attention à réaliser une communication régulière !



Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Des sueurs froides : Pourquoi ?? 

- Gros problème de devenir de ce patient âgé 

- Etats Unis ? …pas un pays à risque 

- Passage par les urgences : sans passer par la case IAO (Infirmière accueil 

et orientation)

- Dernier rappel 

vigilance BHRe : ancien !
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Ce patient est passé à travers toutes les mailles. 

…. 

En actions : 

- outre ces appels individualisés à mes collègues, je vous propose de relancer un mail de vigilance 

générale (praticiens et cadres des services) en envoyant notre affiche de conduite à tenir actualisée 

"Tous les pays étrangers sont concernés sans exception", de demander à intervenir lors de la 

prochaine CME pour présenter le Vlog BHRe ; 

- espérant que les dépistages lancés ce jour seront négatifs (à renouveler ensuite si traitement 

antibiotiques) et permettant de s'arrêter là… 

Attention à réaliser une communication régulière !



Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Actualisation de 
l’affiche en février 
2016 !

� Nouvelle croisade :

- Mail de diffusion

- Réunions

- de cadres

- des 
correspondants
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Communication sous toutes ses formes : VLOG du CClin
Sud-Ouest n°3 - BHRe - Novembre 2015

En 2016 :

- Commission médicale : 

tous scotchés !

- Réunions :

- des cadres

- des correspondants 

risque infectieux

� Nouvelle actualisation de l’affiche (en septembre 2016) 
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Actions de communications : 
orales, écrites, partout, 

à l’attention de tous les publics, 
sous toutes ses formes !

� Sous toutes ses formes - semaine 
sécurité patients de novembre 
2016 : affichage dans tous les halls du 
CHBS du poster présenté au congrès de 
la SF2H

� Utilisation des supports de ARLIN 
Bretagne : « lettre BHRe »
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Actions de communications : orales, écrites, partout, à 
l’attention de tous les publics, sous toutes ses formes !

� Tous les publics : lors de la formation 
de l’encadrement sur le management du 
risque infectieux
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Bilan de ces actions ? Le suivi….

Année 2016 Année 2015 Année 2014 Année 2013

Contexte Nombre

Dont 
dépistage 

BHRe
positif Nombre

Dont 
dépistage 

BHRe
positif Nombre

Dont 
dépistage 

BHRe
positif Nombre

Dont 
dépistage 

BHRe
positif

Hospitalisation dans l'année 24 0 14 0 10 0 0 0
Rapatriement sanitaire 5 0 6 1 12 2 1 1
Connu porteur 0 0 1 1 1 0 2 1
Contage cas excréteur 6 0 0 0 1 0 1 0

Total 35 0 21 2 24 2 4 2

Au 13/03/2017 : 
- 11 autres patients suspects suivis depuis janvier 2017 
- file active de 41 patients
- 54 patients sortis de la file active 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les sujets contacts de cas 
excréteurs suivis au sein de l’établissement (5 épisodes sans cas secondaire 
= niveau de risque de diffusion faible)
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Bilan de ces actions ? Notre « production » locale….

Journée régionale BHRe-
Rennes 21/03/2017 26



Vigilance BHRe, un leit-motiv ! 
Cf. Commission médicale du 7/03/2017 et Comité de lutte 

contre les infections nosocomiales du 14/03/2017 
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Merci de votre attention !

Remerciements à

� l’équipe d’hygiène !

� tous les responsables des instances du 
CHBS,

� la coordination générale des soins,  gestion 
des risques, le praticien chargé de la gestion 
des risques associés aux soins

� la communauté médicale, paramédicale, nos 
correspondants qui s’investissent dans la 
vigilance BHRe

� et parmi eux 

� les urgences, la chirurgie ambulatoire

� le laboratoire, la pharmacie

Vigilance BHRe : 
l’affaire de 

tous et toutes
Un enjeu de 

santé publique !
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